
Communiqué de presse 
Mai 2009 

  
  

Grâce à MACALLY, l’Ipod Touch n’a jamais 
été aussi bien accueilli ! 

  
 
  
 
  
  
  
  
                                                                                                     
  
  
  
  
  
  

  
  
 

MACALLY présente sa nouvelle station d’accueil 
spécialement conçue pour l’iPod Touch : 

Le FLEXTUNE 
  
  
Un mini Home-Cinéma partout avec soi ! 
Conçu pour l’iPod Touch, le FLEXTUNE de MACALLY va vous faire redécouvrir les 
sons de votre iPod. Grâce à un son stéréo de qualité (deux mini enceintes de 1.5 
Watts), profitez de vos morceaux préférés et laissez la musique envahir votre iPod ! 
  
Alors que la plupart des docks ne proposent qu’un mode d’utilisation vertical, le 
FLEXTUNE, grâce à son connecteur dock 30pin, présent sur le côté droit de 
l’enceinte, vous permet de pivoter l’iPod Touch à l’horizontal. 
Ainsi maintenu, il ne reste plus qu’à emprunter à Ali Baba sa célèbre formule 
« Sésame, ouvre-toi ! » pour profiter de son écran 3.5 pouces et visionner films en 
tout genre et photos persos au format 16/9e ! 
 
 
 



Voyager au rythme de la musique ! 
Avec ses dimensions mini (18.5 x 10 cm), le FLEXTUNE s’impose comme un système 
audio idéal pour toutes les balades… 
  
Fonctionnant également à l’aide de piles, les sons pop, rock, reggae, disco… n’ont 
plus aucune limite et sont de toutes les sorties.  
Quant à ses 6 heures d’autonomie, elles lui permettent d’animer toutes les  soirées 
entre amis même celles autour d’un feu de plage…  
  
Bien qu’étant conçu pour l’iPod Touch, le FLEXTUNE peut également fonctionner 
avec n’importe quel iPod ou baladeur audio-vidéo à l’aide de la prise jack de 3.5mm 
fourni. Pas de jaloux ! 
  
Fiable, beau et vibrant… A épouser d’urgence ! 
Le FLEXTUNE permet de recharger l’iPod Touch tout en écoutant ses musiques ou 
en visionnant un film. 
En effet, la recharge est assurée par l’adaptateur secteur : aucune crainte de voir 
l’écran de son iPod s’éteindre au moment fatidique. 
  
Nomade jusqu’au bout de ses enceintes, le FLEXTUNE est pourvu d’un design 
simple et discret. Sa finition noire complète parfaitement l’esthétique de l’iPod touch 
! 
  

Aucun doute, cette station d’accueil fait vibrer 
l’iPod Touch nuit et jour ! 

  
Caractéristiques du Flextune : 

•         Puissance de 1500mW par canal pour un excellent son stéréo 
•         Visionnage vertical/horizontal pour iPod Touch 
•         Concept coulissant  
•         Fonctionne avec un adaptateur  secteur ou avec 4 piles AA (LR6 - non incluses) 
•         S’emboîte à l’iPod et permet d’écouter de la musique et de voir des films tout en les  

            rechargeant simultanément grâce à son connecteur Dock de 30 pin 
• Accès facile aux commandes de l’iPod  
• Fonctionne avec l’iPod et n’importe quel autre appareil audio équipé d’une prise de  

       3.5mm 
• Prix Public Conseillé : 69.95 € T.T.C.  

  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi-plateformes, les produits Macally™ ont 
rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom 
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  
actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous ! 
Plus d’informations : www.macally-europe.com 
 


